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A Londres aujourd'hui pour recevoir son prix dans le Global Tech 100

Apateq – petit parmi les grands
La start-up luxembourgeoise fabrique un système de filtrage des eaux du pétrole

PAR TH IERRY LABRO

Start-up luxembourgeoise qui pro-
pose un filtrage de l'eau à l'indus-
trie du pétrole, Apateq sera repré-
sentée par son directeur général,
Bogdan Serban, à Londres, au-
jourd'hui. La société a été retenue
avec 100 autres au milieu de 6.900
sociétés comme une de celles qui
oeuvrent le plus en faveur de l'en-
vironnement. Idéal pour rassurer les
clients sur ce segment très pointu.

«Nous sommes fiers. Il y a très peu
de sociétés qui auront cette ré-
compense. C'est un aboutissement
pour nos activités entreprises il y
a deux ans et demi.» A la veille de
s'envoler pour Londres où les so-
ciétés européennes sont invitées à
recevoir leur prix de Global Clean-
Tech pour leur positionnement en
faveur de l'environnement, le p.-
d.g. d'Apateq, Bogdan Serban, a le
sourire. Ses salles de conférences
sont pleines, ce jour-là, de gens ve-
nus découvrir sa technologie, il a
recruté deux personnes depuis le
début de l'année et prévoit d'ar-
river au moins à vingt personnes
avant la fin de l'année.

n On a un peu de mal à quoi ça
vous sert, d'avoir ce prix...

Ca rassure nos clients. Et nous
voulons avoir des clients fidèles
plutôt que trop de clients...

n Comme beaucoup de sociétés...

Oui, mais nous, c'est particulier.
Notre «box» (qui sert à filtrer l'eau
de l'industrie pétrolière, NdlR),
nous demande quatre à cinq mois
entre la commande et la livraison
et un investissement pour le client
de quelques centaines de milliers
d'euros. Sur deux ans et demi, nous
en avons installée neuf.

n Vous êtes sur un marché très
pointu. Ça ne vous désigne pas plu-

tôt aux copieurs professionnels?
Comme les Chinois?

Techniquement, on a des brevets
pour protéger ce qui doit l'être.
D'un côté, nous donnons des bouts
de pièces à réaliser à différents
fournisseurs et il n'y a que leur as-
semblage qui donne un résultat.
Sur le hardware, nous ne commu-
niquons jamais sur nos para-
mètres, nos réglages. Et sur les
membranes elles-mêmes, elles
font l'objet d'un traitement parti-
culier. Ca rend les choses plus dif-
ficiles...

n Car il y a du monde, non, sur
ce secteur potentiellement très

juteux. Quelle est votre plus-
value?

Notre filtrage s'effectue sans pro-
duit chimique. Et nos membranes
sont faites pour durer. De cinq à
sept ans. Ce qui ramène le coût
pour un industriel à 25 cents le ba-
ril contre 3 dollars pour notre vraie
concurrence. Parce que nous avons
testé longtemps notre produit. En
vrai. Nos membranes ne s'encras-
sent pas rapidement comme celles
d'autres acteurs du marché.

n Avec le cours du pétrole qui flirte
avec le plancher, les investis-
sements et donc votre activité a dû
s'en ressentir?

Probablement un peu. Mais para-
doxalement, elle pousse aussi
nos clients à être plus attentifs à
leurs dépenses et à chercher des
solutions qui font vraiment bais-
ser leurs coûts de fonction-
nement.

On a assisté à un autre mou-
vement: avec la baisse des réser-
ves de cash, au lieu d'acheter des
machines qui peuvent aller jus-
qu'à deux millions de dollars, cer-
tains de nos clients préfèrent la
prendre en leasing pour ne pas
avoir à sortir la totalité de leur in-
vestissement tout de suite.

La liste complète des sociétés récompensées par
Global CleanTech est: http://bit.ly/2063hKn

Apateq et son p.-d.g. Bogdan Serban veulent grandir doucement. Au rythme des livraisons de leurs machines, qui
nécessitent quatre à cinq mois de travail entre la commande et la livraison. (PHOTO: ANOUK ANTONY)

La vie des sociétés

Nouvelles constitutions

JP Home s.à r.l.
Sitz: 87, rue Pierre Krier, L-1880
Luxembourg
Kapital: 12 500 EUR (100 Anteile)
Gesellschafter: Joseph Raymond
Petit, Rentner, wohnhaft in L-1880
Luxemburg
Zweck: der Erwerb, den Verkauf,
die Immobilienbewirtschaftung,
die Vermietung und Unterver-
mietung von Immobilien oder
Immobilienrechten, Immobilien-
leasing, die Errichtung sowie die
Verwaltung von Immobilien oder
Mobiliar-und Immobiliaranteilen
Gründung: 05/10/2015

Chemasan s.à r.l.
Siège social: 54, rue de Remich,
L-5442 Roedt
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Jose Manuel Sanchez
Sanchez, indépendant, demeurant
professionnellement à L-5442
Roedt
Objet: l’achat, la vente, la mise en
valeur d’immeubles et meubles et
la gestion de patrimoines mobi-
liers et immobiliers propres; l’ex-
ploitation d’une agence de pro-
motion et administration immo-
bilière
Date de constitution: 16/10/2015

L'Enoteca di L&L s.à r.l.
Siège social: 68, Cité Millewee,
L-8064 Bertrange
Capital social: 12.500 EUR
(125 parts)
Associée: Angela Tutucci, em-
ployée, demeurant à L- 8064 Ber-
trange
Objet: l’import, l’export, l’achat et
la vente de vins, alcools et li-
queurs, boissons alcoolisées et
non alcoolisées ainsi que toutes
les opérations mobilières et im-
mobilières, financières et com-
merciales qui seraient utiles ou
nécessaires à la réalisation de
l'objet social
Date de constitution: 05/10/2015

SOGEO Fiduciaire s.à r.l.
Siège social: 41, rue des Trois
Cantons, L-8354 Garnich
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associé: Jean-Marc Georis,
expert-comptable, demeurant à
L-8354 Garnich
Objet: l'exécution de tous services
se rapportant directement ou in-
directement à l'exercice de la
profession d'expert-comptable
et toutes activités liées de près
ou de loin à ces services; le com-
missariat aux comptes; le conseil
en gestion, en économie et en or-
ganisation ainsi que le secrétariat
social; l'exécution de tous man-
dats d'organisation technique, ad-
ministrative et commerciale, la
représentation de tiers et l'admi-
nistration de sociétés; l'activité de
domiciliataire de sociétés
Date de constitution: 28/09/2015

Société Prolux s.à r.l.
Siège social: 34, rue de la Poste,
L-8824 Perlé
Capital social: 12.500 EUR
(100 parts)
Associés: 1) Cetin Oruc, carreleur,
demeurant à B-3600 Genk, 50
parts, 2) Bayram Aktas, expert en
bâtiment, demeurant à F-95400
Villiers Le Bel, 50 parts
Objet: l'exploitation d’une entre-
prise générale de bâtiment et de
carrelage
Date de constitution: 08/10/2015

«Fast Track Diagnostics» – une référence mondiale primée
L'«Export Award» 2016 a récompensé la société pour ses performances à l'international

Luxembourg. C'est un poids lourds
mondial peu connu qu'a choisi de
mettre en avant l'Office du Du-
croire hier soir lors des Export
Awards. La cérémonie, qui récom-
pense tous les deux ans des
sociétés luxembourgeoises pour
leurs performances à l'export, a
décerné le premier prix à «Fast
Track Diagnostics» (FTD). Instal-
lée à Junglinster, mais aussi à
Malte, FTD est l'un des princi-
paux leaders mondiaux de kits
pour effectuer des diagnostics
complets et accélérés pour la dé-
tection de maladies infectieuses.
Ils ont notamment fourni des kits
pour lutter contre Ebola.

Aujourd’hui FTD exporte plus
d’une soixantaine de kits de dia-
gnostics différents dans près de 70
pays à travers le monde et réalise
plus de 93 % de son chiffre d'af-
faires à l'export. «Ces kits sont de
plus reconnus et utilisés par de
grands laboratoires privés et pu-

blics, des laboratoires mondiale-
ment reconnus et des fondations
telles que la Fondation Bill Gates
ou le ,US Centre for Disease Con-
trol‘», précise le communiqué.

Créé en 2006, «Fast Track Dia-
gnostics» emploie 44 personnes
dans quatre pays.

Les profils des deux autres lau-
réats sont très différents. Le

deuxième prix a été attribué à Kel-
ler AG, qui réalise 52 % de son ac-
tivité à l'export. C'est l'évolution
de la société qui est ici primée.
Créée en 1980, Keller AF était à
l'origine un ferronnier d'art. Elle
est depuis devenue une société de
de conception, de fabrication et de
distribution de vérandas mo-
dernes et de systèmes de fenêtres
innovantes et emploie 110 per-
sonnes à Troisvierges.

Le troisième prix a été attribué
à Gilles Tooling. Cette société
créée en 2005 réalise 99 % de son
chiffre d'affaires à l'export. Sa spé-
cialité: les accessoires pour moto.
Son fondateur, Gerhard Gilles, est
à la fois un ancien conducteur de
moto et fraiseur CNC. Il a réuni
ses deux passions dans une en-
treprise à succès. Sa société em-
ploie aujourd'hui 37 personnes. La
cérémonie a eu lieu en présence
du Grand-Duc héritier et du mi-
nistre des Finances. (lc)

Miriam Steimer, General Manager de «Fast Track Diagnostics», a reçu le
prix des mains du Grand Duc héritier. (PHOTO: PIERRE MATGÉ)


